Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Süden a.s.b.l.

Plouconcours 2022

Fiche d’inscription au Championnat de la
Charrue
le 28 août 2022 à Olm

Nom: ____________________________________________________________________________
Prénom: _________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tél: ______________________________________________________________________________
E-Mail : ____________________________________________________________________________
Date de Naissance : __________________________________________________________________

Tracteur: __________________________________________________________________________
Charrue : __________________________________________________________________________
Par la présente, je confirme d’avoir au moins 16 ans, d’être détenteur d’un permis valable pour
tracteurs et d’avoir lu le règlement du Championnat de la Charrue qui se tiendra à Olm.
Tout abus contre les règles sera puni avec une disqualification du Championnat. Dès l’arrivée au site
du Championnat, les documents suivants sont à présenter :
-

Copie d’un permis valable
Carte d’identité valable
Assurance du tracteur

Sans documents valables la participation au Championnat sera impossible.
En cas de non-participation le jour du Championnat, (26-08-18) veuillez parvenir un des membres du
comité jusqu' à 11 heures au plus tard.
La consommation d’alcool ou d'autres drogues illégales sont strictement interdits.
En cas où un chauffeur sera alcoolisé ou sous l’influence d’autres drogues sera disqualifié de suite.
Le formulaire d’inscription doit être renvoyé jusqu' au 01-08-18 au plus tard, soit par courrier, Email ou remis directement à un membre du comité.
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Pour des questions supplémentaires les membres du comité seront volontairement à votre
disposition.
E-Mail: landjugendsueden@gmail.com

Adresse:

Berriri Camilya
74, route d‘Abweiler
L-3211 Bettembourg
Luxemburg

Avec la remise du formulaire, chaque participation aura une confirmation avec une copie du
règlement. En cas de modifications, concernant le chauffeur ou le tracteur, le chauffeur est obligé de
présenter les documents nécessaires le 26-08-18 jusqu'à 12 heures au plus tard.

__________________________________________________________________________________
Lieu

Date

Nom/Prénom

Signature

Réservé́ pour le comité :
Inscription reçue le_________________________________________________________________
Inscription acceptée par_____________________________________________________________
Documents: Carte d’identité́ oui/non
Permis de conduire oui/non
Heure d’arrivée le 26-08-18 _________________________________________________________
Parcelle__________________________________________________________________________
Heure de départ___________________________________________________________________

Comité:
BELLION Max 621 282 469
BERRIRI Camilya 691 915 030
BIVER Lea 621 411 484
EMERING Luc 621 257 410
GENGLER Patrick 621 485 335
KIRSCH Christian 621 273 393
LOGELING Gilles 691 310 997

MATGEN Jason 621 510 180
MERSCH Angèle 661 950 806
SCHANDEL Fabienne 621 498 297
SCHMIT Jeff 621 695 051
THILL Sara 621 816 781
THORN Jil 621 486 667
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